Ces 17 Objectifs s’appuient sur les succès des Objectifs du Millénaire pour le développement,
tout en y intégrant de nouvelles préoccupations telles que les changements climatiques, la paix
et la justice, entre autres priorités.
Ces objectifs sont étroitement liés les uns aux autres, le succès de l’un dépendant souvent de
la résolution de problématiques généralement associées à un autre objectif. Ils constituent une
démarche universelle et transversale concernant tous les pays, au Nord comme au Sud.
Voici la liste des 17 objectifs de développement durables tels qu’ils sont présentés dans le
rapport 2017 de l’ONU :
Objectif 1 : Lutter contre la pauvreté
Donner à tous, partout dans le monde, l’aide dont ils ont besoin pour se sortir de la pauvreté
sous toutes ses formes est l’essence même du développement durable. L’objectif 1 se
concentre sur l’élimination de la pauvreté par le biais de stratégies interdépendantes, y compris
le développement de systèmes de protection sociale, des emplois décents et le renforcement
de la résilience des pauvres.
Objectif 2 : Lutte contre la faim
L’objectif 2 répond à un besoin humain fondamental, l’accès à une alimentation nutritive et
saine, et les moyens de le garantir durablement pour tous. On ne peut remédier à la faim en
augmentant uniquement la production alimentaire. Un bon fonctionnement des marchés, un
accroissement des revenus des petits exploitants agricoles, l’égalité d’accès à la technologie et
aux terres, des investissements supplémentaires, tous ces facteurs jouent un rôle dans la
création d’un secteur agricole dynamique et productif qui renforce la sécurité.
alimentaire.
Objectif 3 : Accès à la santé
L’objectif 3 porte sur l’ensemble des grandes priorités en matière de santé et appelle à
améliorer la santé procréative, maternelle et infantile ; à mettre fin aux maladies transmissibles ;
à réduire les maladies non transmissibles et autres risques sanitaires ; et à assurer un accès
universel à des médicaments et vaccins sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable, ainsi
qu’à une couverture santé.

Objectif 4 : Accès à une éducation de qualité
L’objectif 4 vise à garantir que tout le monde ait accès à une éducation de qualité et des
possibilités de formation tout au long de la vie. Cet objectif va au-delà de la scolarisation et
englobe les niveaux de compétence, la disponibilité d’enseignants qualifiés, d’équipements
scolaires adéquats et les disparités dans les résultats scolaires.
Objectif 5 : Egalité entre les sexes
Les inégalités entre les sexes persistent dans le monde entier, privant les femmes et les filles
de leurs droits les plus fondamentaux et compromettant les perspectives qui s’offrent à elles.
Des efforts plus énergiques sont nécessaires pour parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser
les femmes et les filles, notamment sur le plan juridique, afin de lutter contre les discriminations
sexistes profondément ancrées, qui sont souvent la conséquence d’attitudes patriarcales et de
normes sociales apparentées.
Objectif 6 : Accès à l’eau salubre et à l’assainissement
L’objectif 6 vise à relever les défis en matière d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène pour
les populations, ainsi que les problèmes concernant les écosystèmes aquatiques. En l’absence
de ressources en eau et d’un assainissement de qualité et durables, les progrès dans plusieurs
autres domaines des objectifs du développement durable, dont la santé, l’éducation et la
réduction de la pauvreté, seront aussi retardés.
Objectif 7 : Recours aux énergies renouvelables
L’accès universel à des services énergétiques d’un coût abordable, fiables et durables exige
d’étendre l’accès à l’électricité et à des technologies et à des combustibles non polluants pour
cuisiner, d’améliorer l’efficacité énergétique et d’accroître l’utilisation de l’énergie renouvelable.
Pour atteindre cet objectif, des politiques et des financements plus audacieux sont nécessaires,
mais il faut aussi que les pays soient amplement disposés à adopter de nouvelles technologies.
Objectif 8 : Accès à des emplois décents
La croissance économique est le moteur principal du développement durable. Lorsque cette
croissance est soutenue et inclusive, un plus grand nombre de personnes peuvent échapper à
la pauvreté, à mesure que les possibilités pour un plein emploi productif se développent. Pour
permettre aux générations futures de bénéficier de la croissance économique actuelle, cette
croissance devrait être respectueuse de l’environnement et non le résultat d’une exploitation
irrationnelle des ressources.
Objectif 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation
L’infrastructure, l’industrialisation et l’innovation sont les trois moteurs de la croissance
économique. Lorsque l’inclusion, la résilience et la durabilité sont aussi prises en compte dans
la mise en œuvre de ces forces motrices, la croissance économique peut favoriser le
développement durable.
Objectif 10 : Réduction des inégalités
L’objectif 10 appelle à réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre pour que les
migrations se déroulent de manière sûre, ordonnée et régulière, et à permettre aux pays en
développement de mieux faire entendre leur voix lors des prises de décisions économiques et
financières internationales.

Objectif 11 : Villes et communautés durables
Le rythme de la croissance urbaine a été sans précédent. Près de 4 milliards de personnes
vivaient dans des villes en 2015, soit plus de la moitié de la population mondiale. Cependant,
bien que les villes soient des foyers d’innovation et permettent de favoriser la croissance de
l’emploi et de l’économie, l’urbanisation rapide entraîne avec elle des problèmes considérables,
dont des logements inadaptés, une intensification de la pollution atmosphérique et un manque
d’accès à des services et à des infrastructures de base.
Objectif 12 : Consommation et production responsables
Les modes de consommation et de production durables permettent une utilisation efficace des
ressources et peuvent réduire les effets des activités économiques sur l’environnement. Dans
ce but, cet objectif vise à dissocier la croissance économique de l’exploitation des ressources,
et faire en sorte que les substances chimiques et les déchets dangereux soient gérés de façon
à minimiser leur impact sur les populations et l’environnement.
Objectif 13 : Lutte contre le changement climatique
Le réchauffement de la planète s’est poursuivi en 2016 et a atteint un nouveau record, la
température ayant augmenté d’environ 1,1 degré Celsius par rapport aux niveaux
préindustriels. La superficie de la glace de mer dans le monde a diminué et couvrait 4,14
millions de kilomètres carrés en 2016, soit la deuxième étendue la plus faible mesurée. Afin
d’atténuer les changements climatiques et leurs répercussions, il faudra mettre à profit la
dynamique créée par l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Il s’agit aussi de
redoubler d’efforts pour renforcer la résilience et limiter les phénomènes climatiques et les
catastrophes naturelles liées au climat.
Objectif 14 : Vie aquatique
Les océans recouvrent près des trois quarts de la planète ; ils sont le plus grand écosystème de
la terre. Les effets de plus en plus nuisibles des changements climatiques, dont l’acidification
des océans, la surpêche et la pollution marine compromettent les progrès récents accomplis
pour protéger certaines zones des océans du monde.
Objectif 15 : Vie terrestre
Des écosystèmes préservés et restaurés et la biodiversité qu’ils abritent peuvent aider à
atténuer les changements climatiques et permettre d’améliorer la résilience face aux pressions
anthropiques croissantes et aux catastrophes naturelles de plus en plus nombreuses. Des
écosystèmes sains ont aussi de multiples avantages pour les communautés qui en dépendent.
L’objectif 15 se concentre sur la préservation et l’exploitation durable des espèces et des
écosystèmes terrestres.
Objectif 16 : Justice et paix
La paix, la justice et des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous sont au cœur du
développement durable. Les progrès pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives sont
irréguliers d’un pays à l’autre et au sein des pays. Les conflits violents ont augmenté ces
dernières années, et nombre de conflits armés de haute intensité font de nombreuses victimes
parmi les civils et chassent des millions de personnes de chez eux.
Objectif 17 : Partenariats pour la réalisation des objectifs
Il importe de s’engager plus fermement en faveur du partenariat et de la coopération pour
atteindre les objectifs du développement durable. Pour ce faire, il faudra assurer la cohérence
des politiques et instaurer un environnement favorable en vue de la mise en œuvre du
développement durable à tous les niveaux et par tous les acteurs.

